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ALBERIONE 

L’App du bienheureux Jacques Alberione et de la Famille Paulinienne  
 

L’APP ALBERIONE est l’application OFFICIELLE du Bienheureux 

Jacques Alberione et de la Famille Paulinienne fondée par lui pour le 

service de l’Evangile dans le monde de la communication. Disponible 

en 7 langues: italien, anglais, espagnol, français, portugais, coréen, 

polonais. 

 

Dans sa longue vie don Alberione a laissée en héritage à ses fils et filles, 

et à l’entière Eglise, de nombreuses publications et éléments 

multimédias, qui en décrivent de manière authentique la personnalité, 

les enseignements, l’ardeur apostolique et le spécifique charisme qu’il 

a laissé aux dix instituts fondés par lui. 

Un grand trésor disponible en cette APP dans la section Opéra Omnia 

et accessible à quiconque désire connaitre et approfondir la figure du 

bienheureux Jacques Alberione et la mission de la Famille Paulinienne 

dans l’actuelle culture de la communication. 

Mais non seulement.  

La APP se propose comme instrument de prière grâce aux sections 

dédiées aux Prières de la Famille Paulinienne et à la Liturgie 

Paulinienne. 

 

 

L’App est dotée de huit sections opératives. 

 

 
 

Outre à la biographie du bienheureux Jacques Alberione et à la présentation des instituts de la Famille 

Paulinienne, à travers cet instrument il est possible de consulter: 
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1. L’Agenda Paulinienne: 

Comme dans la version en papier, la section contient la pensée du Bienheureux, les anniversaires 

de fondation des maisons pauliniennes dans le monde et les anniversaires de nos consœurs et 

confrères défunts. Est active aussi une notification push quotidienne que l’utilisateur recevra 

comme pro mémoire. 

 

 
 

2. Opéra Omnia: 

Toutes les œuvres du Fondateur sont disponibles pour la consultation, à travers ouverture directe 

du volume désiré ou par recherche à exécuter sélectionnant la lentille en haut à droite. 
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Elles sont diverses les modalités de recherche: 

 Par parole, avec possibilité de filtrer les résultats à travers les correspondantes options 

présentes (Filtre seulement les titres de l’œuvre; Filtre par an; Filtre par institut). 

 Par sigle et page: cette modalité permet de faire une recherche selon les règles 

conventionnelles et officielles adoptées par la Famille Paulinienne pour citer les documents 

du bienheureux Alberione. 

 A l’intérieur de chaque œuvre ouverte: il est possible faire une recherche spécifique 

seulement à l’intérieur du volume que l’on consulte en ce moment. 

 

Les résultats de la recherche comprendront soit les documents de texte que les éléments multimédias 

présents (photos, audio, vidéo). 

 

 
 

 

Sélectionnant les opposites icones il est possible de décharger les files doc et pdf de chaque volume. 

 

 

3. Prières de la Famille Paulinienne: 

Sont disponibles tous les contenus du livret des Prières de la Famille Paulinienne, consultables en 

diverses formes: 

 Sélection du numéros de page correspondante a l’Edition papier. 

 Sélection du chapitre et de la catégorie spécifique 

 Recherche avec paroles clés (à travers la lentille en haut à droite) 
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4. Liturgie Paulinienne: 

Sont présents tous les textes du livret de la Liturgie Paulinienne (Messe propre, Liturgie des 

Heures). 

 
 

5. News du monde: 

L’utilisateur pourra s’informer sur toutes les initiatives et évènements organisés par les instituts 

pauliniens dans le monde. Est active une notification push chaque fois que sera publiée une 

nouvelle notice. 

 

 

6. Site web 

 Il est possible d’accéder au site web www.alberione.org, où il est possible de visionner les 

contenus dans la liste ci-dessus et beaucoup d’aitre encore. 

http://www.alberione.org/
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Avertissements  

Tous les contenus sont disponibles en langue italienne, alors que quelques documents ne sont pas   

consultables en toutes les autres langues. 

Par exemple: 

- L’Opéra Omnia est disponible en six langues: italien, anglais, espagnol, français, portugais, 

polonais. 

- Pas tous les volumes de l’Opéra Omnia ont été traduits dans les autres langues. En tel cas, les 

documents traduits sont consultables (mémé à travers la recherche), a exception des volumes 

en langue polonaise et coréenne, qui sont disponibles seulement en format pdf. 

- Les Prières de la Famille Paulinienne sont disponibles en cinq langues: italien, anglais, 

espagnol, français, portugais. 

- L’Agenda Paulinienne est disponible en trois langues (comme pour l’édition en papier 

officielle): italien, anglais, espagnol. 

- La Liturgie Paulinienne est disponible en quatre langues (italien, anglais, espagnol, français). 

Ont été traduits en langue portugaise seulement les textes de la Solennité de la bienheureuse 

Vierge Marie Reine des Apôtres. 


